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INFOSINFOS
NOVEMBRE 2021

Programmations sous réserve des directives 
gouvernementales de lutte contre le COVID-19 

30 oct  Journée portes ouvertes de Cestas Entraide (voir encart)
6 et 7 nov  Grand Déballage de la Commission Humanitaire de
  Cestas/Reinheim (voir encart)
8 au 21 nov  Festival Tandem Théâtre (voir programme)
8 nov  Inauguration du Festival Tandem Théâtre  
  (voir programme)
9 nov  Spectacle «FAUT PAS POUCET» - Festival Tandem
  Théâtre (voir programme)
11 nov   Spectacle «LA LETTRE» - Festival Tandem Théâtre
  (voir programme)
11 nov  Cérémonies commémoratives du 11 novembre 1918
  10h Rassemblement à la Maison des Combattants
  10h20 Recueillement à la Stèle Gardères
  10h40 Recueillement à la Stèle Nouaux
  11h Recueillement au Monument aux Morts
  11h30 Vin d’honneur à la Mairie de Cestas
14 nov  Spectacle «Un boeuf sur la langue» et  
  «Quand viendra la vague» - Festival Tandem Théâtre
  (voir programme)
15 nov  Spectacle «CLAUDE GUEUX» - Festival Tandem
  Théâtre (voir programme)
15 nov  Spectacle «UN FIL A LA PATTE» - Festival Tandem
  Théâtre (voir programme)
17 nov  Spectacle «POURQUOI LES POULES PREFERENT ETRE
  ELEVEES EN BATTERIE» - Festival Tandem Théâtre
18 nov  Mois du film documentaire «Que l'Amour» -  
  Cinéma Rex à 20h15 (voir encart Médiathèque)
19 nov  Loto du Comité des Fêtes et de bienfaisance de
  Réjouit Bellevue - Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
19 nov  Spectacle «MISS PRINCESSE CONTE DE FEE» -
  Festival Tandem Théâtre (voir programme)
20 et 21 nov  Bourse aux jouets, puériculture et skis du Club de
  Loisirs Léo Lagrange (voir encart)
20 nov  Bal country avec les Rebels Dancers - Salle des Fêtes
  de Gazinet à partir de 19h
20 nov  AG de France-Pologne - Mairie annexe de Gazinet à 15h
20 nov  AG de l’AAPPMA - Maison forestière de Monsalut à 14h
20 nov  Spectacle tremplin «TALENTS D’AVANCE» - Festival  
  Tandem Théâtre (voir programme)
20 nov  Spectacle «YOURTE» - Festival Tandem Théâtre  
  (voir programme)
21 nov  Spectacle «NOS VIES» - Festival Tandem Théâtre  
  (voir programme)
22 nov  Collecte de Sang avec l’EFS - Halle du Centre Culturel 
  à partir de 15h
26 nov  Loto du Comité des Fêtes et de bienfaisance de 
  Réjouit Bellevue - Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
Du 26 au 28 nov Foire aux livres de la PEEP (voir encart)
27 et 28 nov  Concours qualificatif au Championnat de France de 
  Tir à l’arc avec le SAGC Tir à l’Arc - Complexe sportif 
  de Bouzet
28 nov  Vente solidaire de la Commission Humanitaire du 
  Comité de Jumelage de Cestas/Reinheim (voir encart) 
28 nov  Loto du gras avec le Comité des Fêtes de Gazinet 
  (voir encart)

NovembredeL’Agenda
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Exposition de Peinture « ATMOSPHÈRES »

Muriel GRACIA Peintre cestadaise

Chapelle de Gazinet du 27 novembre au 6 décembre 2021 
Du lundi au vendredi de 13h à 18h30. 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Après avoir suivi la formation de l’Ecole des Beaux Arts de 
Bordeaux, Muriel crée sa société de sérigraphie. Évoluant 
déjà dans les couleurs, elle se lance dans la peinture 
artistique. Elle continue son cheminement artistique et 
évolue dans la magie des formes et des couleurs, créant 
des atmosphères très personnelles où se mêlent poésie et 
sensualité, force et douceur, puissance et harmonie.
Passant avec une égale aisance du figuratif à l’abstrait, elle 
nous guide et nous invite à découvrir jeux d’ombres et de 
lumières, dégradés ou duels de couleurs, compositions 
hardies, effets de matières nés de son inspiration.
Son style bien affirmé s’exprime avec toujours plus d’éclat 
grâce à une utilisation très aboutie des pigments et des 
matières qui lui permettent de révéler toute sa sensibilité.
Derrière une spontanéité savamment travaillée, on 
perçoit intuitivement toute la puissance, l’harmonie et la 
délicatesse qui caractérisent son œuvre.



CULTURE & LOISIRS
Dans le cadre du 23

ème

 festival Tandem Théâtre

INAUGURATION DU FESTIVAL :  
LE LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 À 18H30

Centre Simone Signoret de Canéjan, entrée libre sur réservation -  
Co-organisé par les villes de Canéjan et Cestas

Présentation du festival par Aurélie Désert alias Denis Gilbert,  
comédienne bordelaise et les troupes participantes.  

Restitution du stage « Être singulier dans le groupe » des troupes amateurs animé par Thomas 
Visonneau de la compagnie Thomas Visonneau

SUIVIE DU SPECTACLE D’INAUGURATION À 21H :
« LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE » - Cie Le Grand Chelem (Saint-Denis) – Professionnels -  

TOUT PUBLIC / Dès 12 ans / Durée : 1h
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa Girardet rêvait de devenir comédienne. 

Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et Léa est restée sur la touche  
à l’image des footballeurs remplaçants.

Co-organisation Canéjan/Cestas

MARDI 9 NOVEMBRE 2021 À 20H30 :  
Halle polyvalente du Bouzet (Tarif : 6€/4€)

« FAUT PAS POUCET » - Les Affreux Disent Yak (Canéjan) – Amateurs
TOUT PUBLIC / Dès 8 ans / Durée : 1h

Il était une fois … un bûcheron et sa femme un quincaillier et sa 
femme qui avaient 7 enfants, un quincaillier et une quincaillière qui 

avaient 4 enfants. Leur affaire, autrefois prospère...

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 À 18H :
Halle polyvalente du Bouzet (Tarif : 6€/4€)

« LA LETTRE » -  Théâtre du Nonchaloir (Gradignan) - Amateurs
TOUT PUBLIC / Dès 10 ans / Durée : 1h

Un homme a reçu une lettre, sans qu’il sache pourquoi… Pour le 
découvrir, il se rend dans un mystérieux bureau...Il se retrouve 

piégé et impuissant dans un inlassable et absurde interrogatoire. 
Un spectacle qui évoque aussi bien les tracasseries administratives, 

l’univers de Kafka, le pouvoir sans visage, la violence acceptée…

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 À 17H :
Centre Simone Signoret de Canéjan (Tarif : 6€/4€)

Arsenic Théâtre (Cestas) – Amateurs
TOUT PUBLIC / Dès 7 ans / Durée : 1h50

1ère partie : « Un bœuf sur la langue » assurée par l’atelier jeunesse 
composé de jeunes comédiens de 10 à 15 ans (0h45)

Dans la salle d’attente d’un cabinet médical où officient un docteur, un 
dentiste et un vétérinaire, une secrétaire revêche reçoit d’étranges clients.

2ème partie: « Quand viendra la vague » assurée par l’atelier adulte. 
Parce que l’eau va monter inéluctablement à cause du réchauffement 

climatique, Mateo et Letizia viennent de s’installer dans les 
montagnes de leur enfance…

LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 À 18H30 :
Médiathèque de Cestas (Tarif : 6€)

« CLAUDE GUEUX » - Cie Thomas Visonneau (Limoges) - Professionnels 
TOUT PUBLIC / Dès 12 ans / Durée : 0h40

Pour faire vivre sa famille, Claude Gueux vole un morceau de pain : il se 
retrouve en prison. Là, il subit les mauvais traitements de son geôlier.
Claude Gueux n’a plus qu’une seule solution, le condamner à mort. 

L’acteur sera à la fois l’avocat et le juge de cette terrible affaire.

LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 À 20H30 : 
Halle polyvalente du Bouzet (Tarif : 6€/4€)

« UN FIL A LA PATTE » - La Pigne (Canéjan) - Amateurs
TOUT PUBLIC / Dès 7 ans / Durée : 1h15

Ce jour-là, l’amant de Lucette Gauthier, célèbre chanteuse 
parisienne, doit lui annoncer qu’il va se marier. Manquant de courage, 

il va opter pour le mensonge. Mais la future belle-mère vient 
proposer à Lucette de chanter au mariage de sa fille. Elle accepte...

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 20H30 :
Halle polyvalente du Bouzet (Tarif : 10€/8€)

« POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE »
La Martingale – Jérôme Rouger (Poitiers) - Professionnels

TOUT PUBLIC / Dès 14 ans / Durée : 1h10
Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule 

mouillée et chair de poule, cette pseudo conférence investit à la fois 
le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un 

regard aigu et décalé, des problématiques très actuelles... Jérôme 
Rouger nous offre un discours d’une drôlerie sans faille…

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 À 20H30 :
Halle polyvalente du Bouzet (Tarif : 6€/4€)

« MISS PRINCESSE CONTE DE FÉE » - PLG (Gradignan) – Amateurs
TOUT PUBLIC / Dès 6 ans / Durée : 0h50

Venez assister au concours le plus prestigieux : celui de Miss 
Princesse Conte de Fée. Venez rencontrer Blanche Neige, Cendrillon, 

Aurore, Belle, Fiona, Elsa, Mulan, Ariel et bien d’autres...dans ce 
concours de Miss aux multiples rebondissements. Et c’est vous, 

public, qui voterez pour VOTRE Miss Princesse Conte de Fée. Pensez 
à amener votre stylo pour marquer le nom de votre favorite.

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 À 16H :
Halle polyvalente du Bouzet (gratuit)

Tremplin « Talents d’avance »
Le tremplin « Talents d’avance » est organisé par le Conseil 

Départemental de la Gironde pour offrir des espaces d’expression 
artistique à des jeunes artistes girondins de 18 à 26 ans

De 16h à 17h30 : Présentation des projets retenus
17h45 : Projet « Si j’étais grand » avec le spectacle « Précipices »

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 À 17H :
Centre Simone Signoret de Canéjan (Tarif : 14€/12€/10€)

« YOURTE » - Cie les Mille Printemps (Charente-Maritime) - 
Professionnels - TOUT PUBLIC / Dès 12 ans / Durée : 1h45

Yourte est le récit d’un rêve où 8 personnages se regroupent pour 
imaginer, construire un nouveau monde. Quitter la ville pour la 

campagne, troquer 1000 supermarchés pour un potager, abandonner 
patron.ne.s, logements, voitures, portables, argent. Et surtout, 
vivre ensemble, en redécouvrant les saveurs de l’entraide, le 

partage, l’égalité, au sein d’un espace vert où béton, consommation, 
carriérisme et individualisme n’ont plus leur place.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 À 11H :
Halle du centre culturel de Cestas (Tarif : 10€/8€)

« NOS VIES » - Aline et Compagnie (Niort) - Professionnels
TOUT PUBLIC / Dès 10 ans / Durée : 1h15

Nos Vies sont une rencontre théâtrale improvisée entre le public et Igor 
Potoczny qui se propose de mettre en scène des souvenirs racontés 
par différents spectateurs. Le comédien est accompagné d’un artiste 

invité mêlant le théâtre à la musique également improvisée.
Café-croissant offert en amont du spectacle à 10h30

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
05 56 89 38 93 • billetterie@canejan-cestas.fr

www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr



CULTURE & LOISIRS

Inscriptions et renseignements au 05 56 36 02 76 
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

www.leolagrangegazinet.fr

COURS D’ANGLAIS ET D’ESPAGNOLCOURS D’ANGLAIS ET D’ESPAGNOL
Débutants jusqu'aux confirmés - lundi, mardi et mercredi

+ d’infos sur notre site

ATELIER PATCHWORKATELIER PATCHWORK
le jeudi de 15h à 19h

2 séances / mois + d’infos sur notre site

DANCE FITDANCE FIT
Tous niveaux Cours de Danse / Fitness

le mardi de 19h à 20h à la salle de la Briqueterie

BOURSE AUX JOUETS, PUÉRICULTURE ET SKISBOURSE AUX JOUETS, PUÉRICULTURE ET SKIS
du 19 au 22 novembre 2021, dèpôt le 19, vente le 20 et 21,

reprise des invendus le 22 novembre 2021 de 14h à 19h
salle de Rink Hockey à Gazinet Avenue de Verdun

SORTIE “JOURNÉE FAMILLE” À BIARRITZSORTIE “JOURNÉE FAMILLE” À BIARRITZ
Samedi 27 novembre 2021

Aquarium - Cité de l’Océan - Parents et enfants

LOTOLOTO
Tous les Dimanches à 18h au Club

SAGCDANSE SAGCDANSE vous propose :vous propose :

Informations et inscriptions : Mme AUDY 06 42 37 68 45 

Tous les mardis de 19h à 20h
Cours de renforcement musculaire

Salle des Fêtes de Gazinet

NOUVEAU le mardi de 20h30 à 22h
Cours de Contemporain

Briqueterie

COMMISSION HUMANITAIRE DU 
COMITE DE JUMELAGE DE CESTAS ORGANISE :

Vente solidaire
(objets, meubles, vaisselles.....)

Dimanche 28 novembre 2021 de 9h à 12h 
Jardin du local (5 avenue du Baron Haussmann à Cestas Bourg)

Renseignements et inscriptions : 05 56 44 36 31 du mercredi au vendredi 

Comité des Fêtes de Gazinet 
organise : 

Dimanche 28 novembre 2021 à 15h 
(ouverture des portes à 14h)
LOTO du GRAS

Salle de Rink Hockey de Gazinet
Nombreux lots à gagner !! Pass Sanitaire obligatoire

Halle du Centre Culturel
SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 DE 9H À 19H

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 DE 9H À 18H

COMMISSION HUMANITAIRE DU COMITE DE JUMELAGE 
 DE CESTAS/REINHEIM ORGANISE :

Grand DEballage

SONDAGE EN VUE DE LA CREATION D’UNE 
ASSOCIATION DE PASSIONNES DE VOITURES ANCIENNES

Vous possédez un ou plusieurs véhicules anciens à moteur 
(autos, motos, véhicules utilitaires) âgées de 30 ans minimum. 
Seriez-vous intéressés par la création d’une association 
regroupant tous les détenteurs de ce type de véhicules pour :
-  animer ou participer à des 

manifestations
-  organiser ou participer à des 

randonnées, concentrations, 
rallyes, regroupements 
d’associations ou de clubs

-  créer des liens d’amitiés et 
d’échanges entre passionnés

-  échanger des conseils, adresses 
ou informations .

Vous en rêviez !  
Alors faisons-le ensemble !

Contactez le 06 23 57 56 54 ou par mail :
clubvoituresanciennescestas@gmail.com

CESTAS ENTRAIDE

organise : SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 de 10h à 18h  
Local de l’association derrière la Chapelle de Gazinet

Journée portes ouvertes «Bric à Brac»
Vous y trouvez à petits prix : des vêtements, des jouets,  

du linge de maison, du matériel de puériculture,  
des meubles, de la vaisselle..... Venez nombreux.



CULTURE & LOISIRS

Renseignements et réservations au 05 57 83 53 11 
ou www.mediatheque-cestas.fr

La Médiathèque vous propose :

L’Heure des tout-petits, 
mercredi 10 novembre 2021 à 11h

Moment de partage autour d’albums, de comptines et jeux de 
doigts pour les 0-3 ans.

Festival Tandem : Spectacle « Claude Gueux »,
Lundi 15 novembre 2021 à 18h30

Par la compagnie Thomas Visonneau
Comédien singulier, Frédéric Périgaud incarne à la fois l’avocat et le juge 
de ce fait divers qui voit la vie de Claude Gueux basculer, emprisonné 
pour avoir volé un morceau de pain. Liberté, injustice, peine de mort : 
autant de thèmes puissants portés par la beauté du texte, mis en débat 
avec les spectateurs, transformés pour l’occasion en jury.

Mois du film documentaire
Jeudi 18 novembre 2021 à 20h15 - (Cinéma Rex)

Projection du film « Que l’amour »  
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Laëtitia Mikles.

Un jour, alors que rien ne l’y destinait, Abdel tombe amoureux
des chansons de Brel. Cette rencontre va changer sa vie.

Un film vivant, sensible et émouvant, à l’image de son héros.

Rencontre avec l’auteure Auôur Ava Ólafsdóttir
samedi 20 novembre 2021 à 18h

Ecrivaine islandaise, Auôur Ava Ólafsdóttir poursuit, depuis
« Rosa candida », une oeuvre d’une grande finesse, qui lui a valu 

de nombreux prix littéraires. Explorant avec grâce les troublantes 
drôleries de l’inconstance humaine, ses romans 

séduisent par leur douceur et leur poésie. En 
partenariat avec Lettres du monde - Festival des 

littératures du monde.

NOUVEAU A CESTAS
Un atelier...  

Math.en.JEANS Famille
Comment faire des maths autrement en famille et en s’amusant

L’objectif est de rassembler les familles cestadaises autour d’un 
thème ludique de recherche en mathématique où chaque membre de 

la famille apporte ses connaissances pour construire une solution.
Pas de difficulté majeure dans les sujets proposés. 

Il suffit de venir une heure par semaine en famille et chacun 
approfondit sa recherche en fonction de son imagination et de ses 

capacités. Sans compétition.

Renseignements : Asso MATh.en.JEANS Famille
Mail : cestas.mej.famille@gmail.com

OSC VOYAGES PROPOSE :
Samedi 27 au Lundi 29 Novembre 2021

Voyage en OSSAU et IRATY
3 Jours/2 Nuits

Découverte de la Vallée d’Ossau avec une Balade 
Chantée de LARUNS avec Jean Luc Mongaugé, déjeuner 

à Laruns
Visite de la Principauté de Lass

Visite de Bayonne et Hondarribia
Concert de Nadau à Bayonne

Dîners à Bayonne
Visite d’un Atelier de Jambon

Déjeuner à Behobia
Hôtel au Centre de Bayonne

Décembre 2021
Fête des Lumières à Lyon

4 Jours/3 Nuits
- Vol direct au départ de Bordeaux
-  Découvert de l’une des plus belles 

fêtes de France
-  Hôtel dans un quartier du centre de 

Lyon
- Visite guidée de Lyon
- Journée dans le Beaujolais
- Croisière commentée sur la Saône

Samedi 22 Janvier 2022
L’Ange Bleu

Venez découvrir la revue Euphory , 22 artistes sur scène, 
des effets spéciaux Inédits sur une scène de Cabaret

Une des plus belles revue de France
12h à 15h Repas animé et dansant avec orchestre

15h à 17h Revue Euphory
Menu : Punch apéritif, Assiette de toasts apéritifs  

( 5 pièces servies à votre arrivée ), Mi-cuit de foie gras, 
Dégustation de Serrano affiné, Magret de canard et son 
accompagnement gourmand, Douceur de l’Ange Bleu, 

Café, Vin Bordeaux rouge à discrétion.

Transport + déjeuner + spectacle = 65€ - Départ Hôtel de 
Ville : 10h30 – Chapelle de Gazinet : 10h45

PEEP DE CESTAS organise :
23ème FOIRE AUX LIVRES D’OCCASION

Les 26, 27 et 28 novembre 2021
HALLE du CENTRE CULTUREL

TOUS LIVRES ENFANTS ET ADULTES (en très bon 
état)- (Droits de dépôt : 2€ pour 24 livres, 120 livres 
maximum - 20% retenus sur le montant des ventes)

DÉPÔT DES LIVRES :  
Vendredi 26 novembre 2021 de 9h à 17h

VENTE : Samedi 27 novembre 2021 de 9h à 19h
Dimanche 28 novembre 2021 de 9h à 13h

REPRISE DES INVENDUS ET RÈGLEMENTS
Dimanche 28 novembre 2021 de 17h à 18h

Les bénéfices de la vente sont destinés aux établissements 
scolaires de la ville. 

Nous avons besoin de bénévoles pour ranger et mettre en 
valeur les ouvrages le vendredi. Venez-nous rejoindre, ambiance 

chaleureuse garantie !!!

Renseignements : 
http://foireauxlivres-cestas.over-blog.com

FB : peep cestas

Contact : Office Socio Culturel de Cestas
(Johannes WIECHERT 05 56 78 88 81 / 06 89 57 76 58)
https://www.facebook.com/osccestassortiesvoyages 

https://www.osc-cestas.fr/sortiesvoyages

4 (a + b) = 4a + 4b

ATELIER LUDIQUE D’ALLEMAND (1H30) 
POUR LES ENFANTS DE LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE AU CM2

Tous les mercredis après-midi de 14h à 17h 
Mairie Annexe de Gazinet

Découverte de la langue et de la culture allemande par le biais 
de jeux, de loisirs créatifs tout au long des saisons et des fêtes.

30€/trimestre et 8€ d’adhésion annuelle
Renseignements et inscriptions au 05 56 44 36 31

ou comite.jumelage@mairie-cestas.frr

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
DE CESTAS PROPOSE :



INFOS www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas

Le rapport de l’audit, réalisé cet été, sur la présence de larves de 
moustiques dans les jardins cestadais met en lumière un taux de 87% de 
gîtes. Dès lors, nous devons collectivement nous mobiliser pour limiter 

cette prolifération.

Nous devons donc adopter les bons gestes à réaliser : chaque semaine, 
il faut supprimer toutes les eaux stagnantes car le moustique y pond ses 

œufs. Des actions similaires vont se mettre aussi en place pour le domaine 
public et en particulier dans les écoles, les crèches, les cimetières… 

Une communication à l’attention des entreprises et des professionnels 
va enfin être réalisée pour compléter l’ensemble des actions sur notre 

commune.

Une rubrique est en cours de création, sur le site de la mairie, dans l’onglet 
« cadre de vie » pour vous donner les informations utiles sur ce sujet.

https://www.mairie-cestas.fr
Plus d’informations : bernard.rivet@mairie-cestas.fr ou

environnement@mairie-cestas-fr

LUTTE CONTRE
LES MOUSTIQUES

À CESTAS

L’ASSOCIATION SOLIDARITE  
4 PATTES de Cestas 

s’occupe des chats de notre commune.

Vous pouvez la solliciter pour :
-  vous aidez à stériliser les chats errants ou de 

particuliers dans le besoin, à tarif réduit pour 
limiter la prolifération

-  signaler une chatte gestante, des chatons  
ou un chat mal en point (aucune euthanasie n’est 
envisagée).

- devenir bénévole, famille d’accueil ou adoptants
-  trouver de solutions d’accueil pour éviter les 

abandons

Retrouver les sur leur site internet 
www.solidarite4pattes.com 
ou la plateforme helloasso

Bien se soigner doit rester à votre portée.
L’Association Cestadaise SCCS

 (Solidarité - Cestas - Complémentaire - Santé)
La crise sanitaire que nous avons vécue a lourdement impactée le fonctionnement 

des associations de notre commune.
Après plus d’un an d’interruption l’espoir renaît avec la reprise du lien social  

et le fonctionnement de nos activités.
Notre complémentaire santé reprend ses permanences

tous les jeudis de 17h à 19h à la Mairie annexe de Gazinet .

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger ensemble
sur votre protection santé, et des protections les

mieux adaptées à votre situation.

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

 
Porté par la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde,  
en  partenariat avec le CREAQ, ce service public vous permet 
de bénéficier d’un accompagnement gratuit pour vos projets de 
rénovation énergétique que vous soyez propriétaire ou locataire.
Les conseillers en énergie du CREAQ vous accueillent sur 
rendez-vous gratuits et personnalisés pour répondre à toutes vos 
questions et vous assister dans vos démarches.
Ils sont joignables par téléphone au 05 57 95 97 04 les lundis, 
mardis et vendredis.

Une multitude de thèmes peuvent être abordés au cours des
rendez-vous :
Vos consommations énergétiques et les économies possibles.
Les aides financières accordées. L’isolation de votre maison. 
Le type d’équipement de chauffage à choisir. Les énergies 
renouvelables. La lecture de vos devis.

Des permanences physiques auront également lieu sur notre 
territoire ouvert aux habitants des 3 communes (un habitant de
Saint-Jean d’Illac peut aller sur une permanence de Cestas) :

- Le 9 septembre à Saint Jean d’Illac 
- Le 14 octobre à Canéjan
- Le 18 novembre à Cestas 
- Le 9 décembre à Cestas.

Retrouvez toutes les informations sur le site du CREAQ  
www.creaq.org - Tél : 05 57 95 97 04 ou Mail : energie@creaq.org

LE CONSEIL DU MOIS D’OCTOBRE :
Je règle ma température de chauffage
C’est le début de la saison de chauffage qui est le poste de 
consommation le plus important dans le logement. 1° C en 
moins sur ma température de chauffage, c’est 7% d’économie 
d’énergie ! Régler efficacement ma température intérieure (19 - 
20°C lorsque je suis présent et 16 - 17° la nuit et lorsque je suis 
absent) me permettra de faire des économies d’énergie.
Si vous souhaitez aller plus loin et être accompagné dans votre 
projet de rénovation énergétique, contactez l’espace FAIRE du 
CREAQ. Votre conseiller(ère) peut vous renseigner par téléphone, 
vous recevoir en rendez-vous en visio-conférence ou en entretien 
physique lors d’une permanence organisée sur votre territoire.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site du CREAQ :  
www. creaq.org ou au 05 57 95 9704 (les lundis, mardis et 
vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h).

INFORMATION MUNICIPALE
CENTRE DE VACCINATION de CESTAS - Complexe sportif de Bouzet

Le centre de vaccination reste ouvert.
Les personnes éligibles au rappel de la vaccination contre la Covid-19 peuvent 

prendre rendez-vous sur Keldoc.com ou en appelant au 0800 300 312.

INFORMATION MUNICIPALE
Il est rappelé que la détention de chiens classés en première 

et deuxième catégorie, impose une DÉCLARATION 
OBLIGATOIRE EN MAIRIE et l’OBTENTION D’UN PERMIS 
DE DÉTENTION comme spécifié dans les textes de loi du  

6 janvier 1999 et du  
20 juin 2008, textes qui renforcent les 

mesures de prévention et de protection 
des personnes contre les chiens suceptibles 

d’être dangereux  
(classification : 1ère et 2ème catégorie).

Cette démarche obligatoire se fait en mairie 
et sur rendez-vous au 05 56 78 13 00 ou en 

prenant contact sur : 
police.municipale@mairie-cestas.fr
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POUR VOIR ET

À VÉLO !
ÊTRE VU
LES BONS RÉFLEXES

VERSION QUADRICHROMIE VERSION PANTONES

CYAN 100
MAGENTA 100
JAUNE 0
NOIR 0

NOIR 100

CYAN 75
MAGENTA 25
JAUNE 0
NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 27

NOIR 90

NOIR 40 NOIR 70

NOIR 100

VERSION MONOCHROME

PANTONE 286C PANTONE 186C

PANTONE BLACK C

Fédération française de cyclotourisme DES ÉQUIPEMENTS 
POUR ÊTRE VU 

UN VÉLO  CONFORME  AU  CODE  DE  LA  ROUTE

CHOIS I SSEZ  LA  BONNE  T ENUE  POUR  VOTRE  SÉCUR I TÉ

Vêtements clairs
À porter de jour comme de nuit.

Casque
À porter correctement attaché 

et adapté à votre taille.

Gilet rétro-réfléchissant
À utiliser de nuit 

ou par mauvaise visibilité.

Brassard
À porter au mollet ou au bras.

Couvre-sac
Utile, le sac à dos masque 
l’efficacité du gilet sécurité.

Rétroviseur
Efficace, il évite de tourner la tête.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
ü  Bandes / Pastilles fluorescentes et autocollantes à apposer 

sur ses vêtements ou sac à dos.
ü Éclairage avant et arrière à fixer sur soi.

Feu arrière rouge 
+ Catadioptre rouge 

Sonnette 

Deux freins

Phare blanc
+ Catadioptre blanc

Catadioptres oranges
sur les pédales 

Catadioptres oranges
dans les roues

INFORMATION MUNICIPALE
STATIONNEMENT REGLEMENTE SUR GAZINET CENTRE 

ZONE BLEUE
Afin de réglementer et de fluidifier le stationnement sur le secteur de gazinet centre, la municipalité a délimité en zone bleue réglementée, l’avenue de la gare, Marc Nouaux 
et Verdun. Cette zone matérialisée au sol par des lignes bleues et sur les trottoirs par des panneaux indicatifs, limite le stationnement des véhicules à 2h, avec l’obligation 

d’utiliser un disque de stationnement à mettre sur votre tableau de bord ou pare-brise en indiquant l’heure d’arrivée sur les lieux. Ce disque de stationnement est disponible 
gratuitement en mairie (selon les stocks disponibles) ou auprès de votre assureur.

La police municipale en charge de faire respecter cette décision sera en position de verbaliser tout contrevenant dans les cas suivants : 
absence de ce disque, non visibilité de ce dernier ou dépassement des 2 heures autorisées.
Dans ces cas de figure, une amende de 2ème classe d’un montant de 35€ pourra être émise.
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SERVICES ADMINISTRATIFS sur rendez-vous 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Fermés le samedi

AGENCE POSTALE DE CESTAS REJOUIT
Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Samedi de 9h à 11h30 

Horaires d’ouverture des
Services Administratifs Municipaux

DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE
Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35
À partir du 1er avril 2021 la déchetterie fonctionne 
en accès libre le matin et sur rendez-vous l’après-midi.  
Pour prendre rendez-vous en ligne se connecter sur  
https://rdvd.recyclage.veolia.fr/
La déchetterie sera fermée le 1er et 11 novembre 2021.
LUNDI et JEUDI de 13h à 18h30 accès libre 
MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI 9h - 12h (accès libre) 
et de 14h - 18h30 (sur RDV: https://rdvd. recyclage.veolia.fr/) 
DIMANCHE 8h- 12h accès libre

Collecte des déchets 
Jour férié  : 1er et 11 novembre 2021 
Pas de collecte des ordures ménagères 
Collecte du tri maintenue
Pour plus d’information : www.jalleeaubourde.fr

ENTRETIEN DES TROTTOIRS, CANIVEAUX ET HAIES DE JARDIN
Il est rappelé à l’ensemble des administrés que conformément à 
l’Arrêté Municipal N°73/80, l’entretien des caniveaux, devant les 

habitations, pour l’écoulement des eaux pluviales, est à la charge des 
propriétaires ou de leurs locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce 

qu’ils ne soient pas obstrués. Il en est de même pour les 
trottoirs, les propriétaires ou leurs locataires sont tenus 

d’entretenir et de conserver en état de propreté le 
trottoir devant leur habitation et de veiller à ce que les 

haies n’empiètent pas sur les trottoirs.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
La Mission Locale des Graves assure une mission 
de service public pour l’insertion professionnelle 
de tous les jeunes de Cestas, Canéjan, Pessac, 
Talence, Villenave d’Ornon, Gradignan, Bègles et 

les 13 communes de la Communauté de Communes de Montesquieu, 
conseille et accompagne les entreprises du territoire sur les mesures 

pour l’emploi et leurs besoins en recrutement.
Nos atouts pour vous accompagner :

Vous trouvez dans chaque antenne, gratuitement, un accès internet 
et de la documentation sur les métiers et les secteurs professionnels? 
Une ou un conseiller référent(e) unique, sera à votre disposition et 
une équipe de professionnels experts de la relation jeune/entreprise 

vous guidera pour contribuer à la réalisation de vos projets.
Plus d’infos : www.missionlocaledesgraves.fr
FB : https://www.facebook.com/MLdesgraves

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/mldesgraves/
Lieu d’accueil sur CESTAS 

ZI de Marticot - 3 Chemin de Marticot
33610 CESTAS - 05 57 83 01 70

MISSION LOCALE DES GRAVES

Ramassage des déchets de jardin
Une tournée de ramassage de déchets de jardin se déroulera du 

lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021. 
Les déchets verts devront être sortis sur le trottoir 

impérativement le 21 novembre au soir. 

Nous rappelons que cette mesure s’adresse aux personnes âgées 
et ayant des difficultés pour aller à la déchetterie communautaire 

(ouverture le matin accès libre sans rendez-vous du lundi au 
samedi de 8h-12h, Après-midi accès uniquement sur rendez-vous 

en ligne de 13h-18h). Ramassage gratuit jusqu’à 1m3 et limité à 
5 sacs par adresse. Au-delà une participation de 7,60€ par m3 
excédentaire sera demandée. Les sacs biodégradables seront 

fournis gratuitement ; ils seront disponibles à l’accueil de la Mairie 
(de 8h30 à 17h) à partir du 18 octobre 2021. 

Les feuilles ou produits de tontes devront être mis impérativement 
dans ces sacs et les branchages en fagots – poids maxi 25 kg par 
paquet. Il est rappelé que tout déchet vert contenant du plastique 
ou autre ne pourra être collecté car ces produits ne pourraient être 
recyclés. Il est donc impératif d’effectuer un tri des déchets verts 

uniquement. 
De plus, les attaches des sacs et fagots de branchage de haie de 

petit diamètre devront être biodégradables (ficelle). 
Les troncs, branches et souches ne seront pas ramassés.

N’hésitez pas à prendre contact avec :
Florence AVRIL Directrice de la structure
05 56 78 84 83 ou 05 56 78 13 00 poste 150
ou adressez votre candidature 
(lettre + CV + copie de l’agrément)
à Mairie de Cestas - service accueil familial -
2 avenue du Baron Haussmann - 33610 CESTAS

Le service municipal d’accueil familial de  
la Mairie de Cestas peut répondre à votre projet.

Vous aimez les enfants
Vous avez un agrément  
d’assistance maternelle
Vous aimeriez rejoindre  
une équipe dynamique

Vous cherchez un emploi à plein temps 
(5 jours par semaine)

INFORMATION A LA POPULATION : AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE :
Par un arrêté de la Préfecture de la Gironde du 8/10/2021, une enquête 
publique est présentée par la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) afin de recueillir l'avis du public sur une 
demande d'autorisation de défrichement en vue de la réalisation d'un 
lotissement "Domaine de Lartigue". L'enquête publique se tiendra 
du 8/11/2021 au 8/12/2021, Monsieur Hugues MORIZOT Commissaire 

enquêteur assurera des permanences en Mairie :

- Lundi 8 novembre 2021 de 14h à 17h

- Mercredi 17 novembre 2021 de 14h à 17h

- Lundi 22 novembre 2021 de 9h à 12h

- Vendredi 3 décembre 2021 de 9h à 12h
Les personnes qui le souhaitent pourront faire part de leurs observations :  
soit en les consignant sur le registre prévu à cet effet en mairie, 
soit par courrier adressé au Commissaire Enquêteur de la Mairie de 
Cestas 2 avenue du Baron Haussmann 33610 CESTAS, soit par voie 

électronique ddtm-spe2@gironde.gouv.fr
À la fin de l'enquête, copies du rapport et des conclusions du 
Commissaire enquêteur seront tenues à la disposition du public à la 
Mairie de Cestas, à la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer ainsi que sur les sites internet des Services de l'Etat de la Gironde 
www.gironde.gouv.fr, rubriques "publications", "publications légales", 

"enquêtes-publiques 2021".
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, 
sur la demande d'autorisation environnementale. Toute information 
relative à l'organisation de l'enquête peut être demandée auprès de 
la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.
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Programme
novembre 2021

Cinéma Rex, 24 place du souvenir - 33610 Cestas
Site WEB : www.cinerexcestas.fr
Mail : cinerexcestas@gmail.com
Cinéma classé ART & ESSAI & Label Jeune Public

Bonjour à tous,
Veuillez découvrir en présentation quelques films qui seront à l’affiche du mois de novembre et quelques
unes des animations que nous souhaitons mettre en avant, Nous programmerons égalerment LUI de Guil-
laume Canet et THE FRENCH DISPATCH de Wes Anderson, vous trouverez notre programmation réguliè-
rement sur le site internet cinerexcestas et les réseaux INSTAGRAM et FACEBOOK. Depuis le mois de
juin, vous avez la possibilité de réserver en ligne. A bientôt dans nos salles...

L’équipe du cinéma

Clins d’oeil - CESTAS - CINEMA LE REX - 
Lundi 8 novembre - 20H30

First cow - VOstf   -  2h 02min / Western, Drame
De Kelly Reichardt / Par Jonathan Raymond, Kelly Reichardt
Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Coo-
kie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immi-
grant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent
un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès
des pionniers de l’Ouest, en proie au mal ...

Présentation de l'oeuvre de Kelly Reichardt et du livre de Judith
Revault d'Allonnes "Kelly Reichardt - L'Amérique retraversée"

MINOKINO - CESTAS - CINEMA LE REX - 
samedi 20 novembre - 15H

GRANDIR C’EST CHOUETTE ! - 0h 52min / Animation
De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco ...
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la mer" ?
Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ?
Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous pré-
senter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

LE SPECTACLE - dès 3 ans - COUETTE-COUETTE - 20 min
Création originale de Hélène Poymiro et Emily Chevalier de la

Cie Les Dés rangés. Création musicale de Clément Khayat

JEUDI 18 NOVEMBRE À 20h15 au cinéma Rex Cestas dans le cadre du Mois du Film Documentaire 2021
Un film vivant, sensible et émouvant, à l'image de son héros.

Le film sera suivi d'une rencontre avec la réalisatrice.
Entrée gratuite offerte par la médiathèque - Passe sanitaire

Réservations au 05 57 83 53 11 ou contact@mediatheque-cestas.fr

QUE L’AMOURQUE L’AMOUR
1h 19min / Documentaire / De Laetitia Mikles
Abdel a deux amours : sa femme et Jacques Brel. Depuis qu’Abdel a écouté Jacques Brel, il ne l’a plus lâché, il est resté
figé sur ses textes, ses mots et ses gestes. À tel point qu’Abdel s’est mis à chanter Jacques Brel sur scène. Non pas
pour l’imiter mais pour devenir Jacques Brel. Dans les salles municipales ou dans les bars, Abdel a tout cet amour de
Brel à offrir en partage…. Si Brel était encore en vie, il aurait chanté Abdel.

AVANT- PREMIERE
Lundi 1 novembre

à 21h


